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Salaise-sur-Sanne, le 20 octobre 2016 

 
L’ECONOMIE CIRCULAIRE AU CŒUR DE L ’AMENAGEMENT ET DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D’INSPIRA 
 

 
Inspira - espace industriel responsable et multimod al, innove dans l’accueil des 
activités industrielles. 
Pour la première fois en Europe, un site industriel implante les entreprises par rapport 
à leurs besoins de mutualisation et génère ainsi un moindre impact sur les ressources 
naturelles tout en créant un environnement favorable au développement d’activités 
à valeur ajoutée. 
Première pierre d’un passage de la qualité environnementale à la qualité sociétale, 
les acteurs socio-économiques créent un site unique et une ambition commune au 
cœur de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
INSPIR'ÉCO, au service de la compétitivité des entreprises  
 
Dans son accompagnement à l’implantation, INSPIRA s’attache à proposer aux 
entreprises une implantation reposant sur les synergies industrielles possibles en 
termes de flux de matières, d’eaux et d’énergies ou de mutualisation 
d’équipements. Ces interactions sont facilitées par les entreprises déjà présentes sur 
INSPIRA et par la proximité de la plateforme chimique de Roussillon. 
 

 
 
Cette dynamique vise à offrir des services et des synergies industrielles sources pour 
les entreprises d’avantages concurrentiels, de compétitivités et de qualités 
environnementales.  
Elle facilite notamment l’accueil d’activités consommatrices d’énergies et/ou de 
matières… Pour exemple, l’identification des potentiels de mobilisation des déchets 
ou d’énergies fatales des activités existantes permet en matière d’implantations 
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nouvelles de cibler et d’accompagner au mieux des entreprises souhaitant s’inscrire 
dans une optimisation de leurs ressources. 
Les 65 Md’€ d’investissements portés par les entreprises d’INSPIRA ainsi que la 
mobilisation d’INSPIRA et des industriels du site pour être labellisés territoire à 
hydrogène témoignent de cet environnement favorable. 
 
Convaincu de l’intérêt de cette démarche d’accompagnement à l’implantation, 
un consortium de 5 partenaires réunissant INSPIRA, Engie, Ideas Loboratory, Trédi et la 
Compagnie Nationale du Rhône, a développé un outil innovant INSPIR’ECO qui 
permet une étude des scénarii d’implantations les plus performants et économes par 
rapport aux besoins de services industriels. 
Il s’agit d’un  logiciel, aujourd’hui au stade de prototype, d’aide à l’aménagement 
et au développement économique de zones industrielles selon les principes 
d’économie circulaire. Les gains pour les industriels sont calculés en fonction de leur 
positionnement sur les 340 ha d’INSPIRA.  
En développant une approche de commercialisation reposant sur la prise en 
compte des flux (matière, eau, énergie) et non une simple approche du foncier, 
INSPIRA offre une solution d’implantation qui génère ainsi une économie  de 
consommation foncière et de transports et des gains de compétitivités pour les 
entreprises. 
Dans ce cadre, le prototype INSPIR’ECO va être expérimenté sur INSPIRA et son 
déploiement sur d’autres espaces industriels en Europe est amorcé.  
 
Ce Jeudi 20 octobre, le projet INSPIR’ECO est pour la première fois présenté à la 
presse. 
 
Le 3 novembre 2016, après 2 années de recherche et développement, le consortium 
présentera aux acteurs économiques et élus locaux le prototype INSPIR’ECO au 
travers de démonstrations et d’ateliers. Ces derniers seront animés par les industriels 
du consortium et auront pour objectifs de révéler les intérêts de mises en œuvre de 
synergies inter-entreprises.    
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INSPIRA, portrait d’un site unique 
 
INSPIRA - espace industriel, responsable et multimodal, bénéficie d’une implantation 
stratégique au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur l’axe économique 
Nord-Sud européen et à proximité des métropoles de Lyon et Grenoble. 
 
 « Le projet de développement économique doit maintenant passer à une phase 
opérationnelle. Pour cela, je souhaite promouvoir les atouts d’INSPIRA afin 
d’accélérer les implantations de nouvelles entreprises et la création d’emplois.  
Sa localisation, son tissu industriel et la force des trois collectivités réunies font 
d’INSPIRA un projet ambitieux et réaliste ». 
Jean-Pierre BARBIER, Député, Président du Département de l’Isère et Président du 
Syndicat Mixte INSPIRA  
 
Industriel 
Plus de 20 entreprises et 900 emplois produisent sur INSPIRA et participent à son 
attractivité. Adossé à la plateforme chimique de Roussillon, première plateforme 
chimique de France en matière de compétitivité, INSPIRA profite d’un écosystème 
riche de son expertise industrielle et chimique. 
Ainsi, INSPIRA offre, sur ces 160 hectares disponibles pour de nouveau 
développement, une implantation compétitive orientée vers les industries d’avenirs 
dont l’énergie, les matériaux, le recyclage, la chimie, les écotechnologies, l’agro-
industrie, la distribution multimodale… 
L’organisation avec la Plateforme chimique de Roussillon permet aux entreprises de 
bénéficier de services industriels (ex. secours incendie, laboratoires, santé au 
travail…). 
Cette proximité immédiate entre les deux sites facilite également le développement 
de synergies industrielles. En effet, INSPIRA propose aux entreprises une implantation 
compétitive offrant des échanges de flux optimisés et la mutualisation 
d’équipements. L’économie circulaire est ainsi un vecteur de l’aménagement et du 
développement économique d’INSPIRA.  
 
Responsable 
Le niveau de mutualisation de services combiné à un système de management de 
l’environnement mature et efficace permet à INSPIRA d’être la première zone 
d’activité en Isère d’initiative publique certifiée  ISO 14001. 
L’aménagement est confié à la Société Publique Locale Isère Aménagement avec 
pour objectif un impact moindre sur l’environnement et l’efficience des 
investissements. Pr Joan Busquets, urbaniste reconnu, est notamment chargé de 
l’intégration du site dans son environnement. 
 
Multimodal  
En tant que deuxième site portuaire du bassin Rhône 
Saône et faisant partie des premiers sites de fret de la 
Région, INSPIRA bénéficie d’un réseau d’infrastructures de 
niveau national et s’impose comme l’un des premiers hubs 
multimodaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes : 
proximité immédiate A7, embranchement fer au corridor 
européen Nord-Sud, pipelines et services multimodaux du 
Port public CCI Nord Isère.  
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INSPIRA, des investissements significatifs  

 
Sur la période 2015 – 2018, les investissements portés par les entreprises d’INSPIRA et 
la plateforme chimique de Roussillon s’élèvent à plus de 265 M d’€. 
Quelques exemples d’entreprises qui développent leurs activités :  
 
Eurofloat – investissement dans un nouveau four ver rier, 26 M€ 
L’un des quatre sites producteurs de verre plat en France pour le marché du 
bâtiment, 200 emplois, site détenu à parts égales par Saint-Gobain et RIOU Glass 

Les groupes SAINT-GOBAIN et RIOU 
Glass ont investi à hauteur de 26 
millions d’euros pour rénover le four 
verrier de la ligne float d’Euroflaot 
en 2016. Outre les améliorations 
techniques et les enjeux de 
productivités, cet équipement 
permet une baisse de la 
consommation d’énergies de 25%.  
Cet investissement projette 
l’entreprise jusqu’en 2035 et offre à 
Eurofloat un équipement industriel à 
la pointe des meilleures 
technologies verrières en France.  

 
 
Trédi Salaise – diversification des activités, 4 M€    
Unité spécialisée dans le traitement 
thermique des déchets avec valorisation  
énergétique, 190 emplois, groupe Séché 
Environnement 
L’entreprise complète son dispositif 
régional de prise en charge des déchets, 
qui jusqu’à présent ne pouvaient être 
réceptionnés qu’en gros volumes, par la 
mise en exploitation d'une plateforme de 
tri et de regroupement  dédié aux déchets 
spéciaux produits en petites quantités. 
 
 

  
Delmonico Dorel Carrières – développement sur INSPI RA, 
1,2M€ 
Plateforme multimodale, 1er chargeur privé sur l’axe Rhône-
Saône, distribution de sables, graviers, granulats, recyclage 
et réception de déblais inertes, 15 emplois, groupe 
Delmonico Dorel 
Ce leader local dans la production et distribution de 
matériaux de construction renforce ses activités sur son site 
d’INSPIRA en aménageant un bâti tertiaire qui permettra 
l’accueil des activités « labo » et « QSE » du groupe.  
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Implantation d’Hexcel – travaux en cours, 200M€ 
Construction d’une nouvelle unité de production de polyacrylonitrile et de fibre 
carbone, démarrage industrielle mi-2018, 120 emplois créés  
L’Américain Hexcel, leader des matériaux composites hautes performances dédiés à 
l’aéronautique a choisi ce territoire parmi 17 pays et 71 lieux d’implantation. 
Cette implantation a été rendue possible grâce à la mutualisation des services 
industriels existants sur ce territoire. 
INSPIRA a participé à la bonne installation de l’entreprise notamment en anticipant 
ses travaux de renforcement de la desserte électrique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renforcement de la desserte électrique et création d’un parking mutualisé, 11 M€  
INSPIRA renforce sa desserte électrique par la création d’un nouveau poste de 
transformation et d’une ligne haute tension enterrée. Cet investissement de 10M€ est 
dimensionné pour permettre l’accueil de nouveaux projets d’entreprises y compris 
électro-intensives à l’image d’Hexcel.  
Un parking mutualisé inter-entreprises d’une capacité de 200 places est également 
en cours d’aménagement. Par cet investissement de 1M€, INSPIRA facilite le bon 
usage du foncier. 
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A propos du Syndicat Mixte de la Zone Industrialo–Portuaire de Salaise-Sablons 
 
Le Syndicat Mixte de la Zone Industrialo-Portuaire assure la maîtrise d’ouvrage du 
développement du site INSPIRA- espace industriel responsable et multimodal. 
Il a été créé par trois collectivités : la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de 
l’Isère et la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais.  
Instauré le 3 mars 2009, le Syndicat Mixte est compétent pour les études, l’aménagement, la 

promotion, la commercialisation et la gestion d’INSPIRA-espace industriel responsable et 
multimodal et la coordination des différents partenaires intervenant directement ou 
indirectement sur son périmètre. Il est présidé par Jean-Pierre BARBIER, député et Président du 
Département de l’Isère 
Le projet est développé en partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône, 
concessionnaire du Domaine Public Fluvial de l’Etat.  

 
Depuis le 4 mars 2016, le bureau du Syndicat Mixte est composé ainsi : 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre BARBIER, 
 Président 
Député et Président du 
Département de l’Isère 

Yannick NEUDER, 
Vice-Président,  
Vice-Président Région 
Auvergne-Rhône-Alpes à 
l’enseignement supérieur, 
à la recherche et à 

l’innovation 

 

Francis CHARVET,  
Trésorier,  
Président de la 
Communauté de 
Communes du Pays 
Roussillonnais 
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